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fur l' ifle de Sainte- Lucie. 
\r. C' efi ainfi que Jes nat~ ons de l'Europe ont confi

déré l'Amérique, comme un pays où tous les homn1es 
pouvoient prendre ce qui étoit à leur convenance; il 
fiiffifoit, pour occuper jufiement un terre in, qu'aucune 
n11tion de l'Europe n'en fût en poffeffion, & que les 
naturels du pays ne fe le filffent point approprié, foit 
par Ja culture , [oit par quelqu'aùtre ufage qui leur 
tînt Jieu de propriété, dont la plufpart n'avaient que 
des idées très-imparfàites. 

VI. De plus , une terre quoique découverte & 
reconnue par quelque Nation ; même quoiqu'établie,' 
fi elie avoit été par la iiiite abandonnée , devenoit au 
rang des terres vacantes (a)) & comme teHe elie étoit 
Ie partage de celui qui f' occupoit & s'en mettoit en 
poifeffion. 

VII. L'abandonnen1ent efi préft.tmé de droit Jorfque 
I' ancien poffeffeur , infiruit qu'un autre pofsède , & 
ayant la liberté de réclamer ( b)) garde néanmoins le 
iilence. 

VIII. L'abandonnement n' efi pas moins "' préfitmé; 
Iorfque celui qui pofféde, fe trouvant obligé & forcé de 
quitter un pays, ne fait aucune tentative pour y rentrer, 
& qu'ii ne réclame point contre un tiers qui, préfi1mant 
mieux de Iui- même, s'en met publiquement en pof
fcilion, & s'y maintient. Ce feroit renverfer toutes les 

PRE U Y ES, 

(a) Extraits du traité de Grotius. Pieces jujlificatives~ n.g Lpage .2 .. 

(b) Ibid. 
.* A iij 
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·..2 2 JJ;!é11toire des Co1121ni.f{aires du Roi 

à leur difputer Sainte-Lucie, ils n'auroient pas manqué 

d'en faire la réferve. 

Telles furent les principales fiipu]ations de ce traité: 

Dès que le fie ur de V anderoque gouverneur de Ia 

Martinique & de Sainte-Lucie (a)~ en eut connoiŒ-:tnce, 

il députa (b) vers le fieur Houei, pour entrer dans ladite 

union & dans le traité qui feroit fait avec les Caraïbes. 

Lill. Le traité avec les Caraïbes fut en effet conclu 

par le fieur Houei le 3 I tnars 1 66o (c) .· & les députés 

du lieur de Vanderoque y furent parties principales & 

contraél:antes. · 

Ce nouveau traité non feule1nent confirma aux Ca

raïbes la joui !fan ce de Saint-Vincent & de la Dominique; , 

mais quinze de leurs principaux chefs qui traitaient pour 

tous Ies autres, den1andèrent qu'on leur confervitt leurs 

Millionnaires ; & mirent leurs ifies fous la proteélion 

des François, pour les défendre contre ceux qui vou

draient s'en en1parcr. Ce fut en conféquence de ce traité 

que les François &. les Anglais de l' Atnérique eurent la 

paix avec les Caraïbes, & que les droits des deux nations 

Européennes fi1rent reconnus par ces Sauvages qui juf-. 

que-là les avaient contcfiés. 

LIV. Or, Sainte-Lucie était alors polfédée par Ies 

P R E U V E S. 

(a) Extrait des regifires du Confeil de la Martinique. Pie ces jujif. 
n.o JYXXVI, page 9 .2. 

(b/ Ibid. n.o XXXIII, p. 84. 

(c) Voyez ledit traité. Pieces jziflif. n.o XXXIV, p. 8 (, 



































jùr 1~ ijle de Sainte-· Lucie. 
étaient poffédées, porte le traité , par le Roi de la 
grande Bretagne avant qu'il eût collz!lœncé la guerre. 

<c Et réciproquen1ent Je Roi de la Grande-Bretagne 
reilitucra & rendra au Itoi très-Chrétien, en Ia fonne (( 
ci-deffi1s expritnée, toutes les ifles , pays, fortcreffes ,, 
& colonies, en quelque part du n1onde qu'ell es [oient « 

fituées, qu'ii poffédoit avant Je pren1ier jour de janvier (( 

de l'an 1 66 5, & qui auront ptz être prilès par les annes << 

du Roi de la Grande-Bretagne avant ou après le préfent " 
traité figné. >> 

XCIII. L'article XV confirme de nouveau que par 
le temps antérieur à J'époque de 1 66 5 on a cu pour 
objet de fixer le temps antérieur aux hoHifités, & il 
faudrait s'aveugler volontairement pour ne pas recon- · 
noître que l' efprit du traité a été de remettre chaque 
Nation en pareil & femblable état qu'elles étaient avant 
la guerre. 

XCIV. Il en réftdte qu'étant inconteftahlement prou
vé que les François étaient en poffeffion paifihle & 

tranquille de l'ille de Sainte- Lucie depuis 1 64 3 * * Ou pbifl~ 
jufqu'en 1664, ils auraient dû, par le traité de Breda, Io;o •. 

rentrer en poffeffion de cette ifie, fi les Anglais ne 
l' euffent abandonnée d'eux- mêmes dès les premiers 
jo11rs du mois de janvier I 666; puifquc, par le traité 
de Breda, il efl: porté que toutes chofcs feront re-
mifes au tnême état qu' cfles étaient avant la guerre~ 
Or avant la guerre les Anglais ne pouvaient pas fe 
faire un titre légitime de poffeflîon de 1' entreprife faite 



































.5-6 Me11zoire des Co1n1nijJàires du Roi 

exécutées (a) à Sainte-Lucie peu après l'arrivée ùu Lord 
Ho\V, qui av oit fuccédé au fie ur W orfley dans le gou
vernement général des ifles Angloifes de l'Amérique. ' 
- CXXIII. Ces 1nefures néanmoins ne purent empê
cher la continuation du cotnmerce en fraude qui fe 
faifoit à Sainte-Lucie, & qui étoit ouverte1nent protégé 
par les vaiifeaux de guerre garde-côtes Anglois: comme 
ils étoient fort fupérieurs de toutes façons aux petits 
bâtimens des e1nployés du Domaine du Roi, ils leur 
en imposèrent au point que ces employés n'osèrent 
1nême arrêter les bâteaux François (b) qui étoient en 

.con trav en ti on. 
CXXIV. Ce comn1erce, attrayant pour les fi1jets de 

part & d'autre, donna lieu à quelques-uns d'entre eux 
de repaifer dans l'ifle de Sainte-Lucie, & les François 
s'y trouvant en plus grand nombre, il y en eut des 
plaintes portées par le Préfident de la Barbade, fur 
lefquelles le Marquis de Champigny fit paifer le fieur 
d'Efclieux à Sainte-Lucie pour y publier de nouveau les 
ordres du Roi çoncernant l'évacuation de cette ifie ·( c). 

Le fieur Bing, fi1cceffeur du Lord Ho'v, demanda 

P R $ U Y ES. 

(a) Lettres & ordres du Marquis de Champigny. Pieces jujif. 
n.o XCII, P· .2 0 8; n.o XCIV, P· .2 II; él ni0 xcv, P· .2 I 3· II 
eft à remarquer que le Lord How déC-woua des aél:es de poffeffion 
qu'on prétendit avoir été (rtits par des Anglais à l'Hie de Sainte·Lucie. 
Voyez une lettre du Lord How, n.O XCIII, P• .2 o g. 

(b) Lettre de 1\1. de Maurepas. Pièces jujfif. n.O XCVJ, p • .2 14. 

(c) ibid, n.o XCVII, p; ~ 1 J• de 
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for 1~ ifle de Saùtte- Lucie. . 
XJ 

avoit pris polfeffion de toutes les ifies ft.ts-nommées, dès 
le règne de Jacques J.er qui décéda le 27 mars 162 5. 

XII. Les hifioriens François, le P. du Tertre & le 
P~ Labbat s'accordent à déclarer que les François 
n'eurent rien à prétendre fur l'ille de Sainte-Lucie avant 
l'année 1 64-o; & le premier de ces écrivains, dans fa 
relation de ce qui fe paŒ1 dans ladite année 1 64-o *; 
prouve très - circonfiancieHement la poffeffion de Ia 
Grande- Bretagne en 1 6 3 9, & fe <!_éclare contre tout 
droit de la part de la couronne de France ft1r cette 

0 B sE R v AT IoNs des Commiffàires du Roi. 
Warner qu'après leur viél:oire fur 
les Caraïbes. Or ils partirent pref
que En même temps de Saint- Chrlf
tophe, pour aller travailler chacun à la 
cour de leur Prince, à !' étab!ij(ement 
de quelque compagnie qui pût fournir 
à la dépenjè de leur entrepri.fe. Ils 
revinrent auffi prefque en même 
temps, c'efl:-à-dire, peu de jours · 
avant le 1 3 mai 1 627. Dans quel 
temps fmt-il donc placer ces pré
tendues prifes de po!fcilion! N'ell:
on pas en droit ù' en juger, comme 
de la vajle & copieuft colonie d'An
glais, qui fuivant !es Lettres du 
comte de Cariifie occupait les 
Antilies en 1 6 2 5 ! fi1r-tour fi l'on 
confidère qu'if n'en efl: fait aucune 
meution dans Ie traité entre d'E'
nambuc & \Yf arner. 

Au furplus , on ne peut pas dire 
que les Lettres du cardinal de Ri
chelieu qui défignoient les latitudes 
entre lefquelfes s'étend oit la con
ceilion , fu!fent plus Vflgues que 

celles du roi d'Angleterre qui y 
nommait prefquc toutes les An
tilles, dont aucune ne lui appar
tenait encore : & l'on trouve des 
exemples fi-équens de ces défigna
tions, par latitude, dans les chartes 
Angloifes. 

* L'ific Sainte- Lucie a été 
vacante jufqu'cn 1 6 3 9· Les An
glois l'occupèrent alors; mais ils 
furent obligés de l' ahandom1er en
viron dix-huit mois après en 1 640. 
Voilà ce qui a été avancé par les 
CommiŒ1ires du Roi, & l'on ne 
trouvera rien de contraire dans le 
Père du Tertre. On ne cite point 
le P. Labhat, parce qu'il fe contre
dit, & que les Anglais contre Ieî
quels il efl: trop partial, feraient 
fondés à rejetter fon autorité. On 
peut confulter à ce fujet Ie com
mencement de J'article IV du fe
cond Mémoire des Commi.Œtires 
du Roi , qui efi du f o&ohre 
1754· 

/; IJ. 



































:XXVIIJ Ménzoire des Conzmif{tûres Anglois 
,, propriétaire de la N1artinique, en prit po!feffion vers 
,, la fin de cette année, comme d'une terre inhabitée, 
)') qui , par conféquent, était au premier occupant; les 
» Sauvages de Saint- Vincent & des autres i:fles n'y 
n venaient que dans le ten1ps de la ponte des tortues., 
, & n'y avaient ni carbets ni défrichemens : il n'y mit 
,, d'abord que quarante homn1cs fous Ja conduite du 
» fieur Rouffelan , Officier de valeur & de conduite , 
,, qui avait donné fon non1 à la rivière qui palle au fort 
>> Saint-Pierre, à caufe que fon habitation étoit fur cette 
)) rivière)) & parlant du fort , il dit: " c' efi pourquoi il fit 

0 B sE R v À TI oNs des Conmzif{aires du Roi. 

Ils ont cité pour cette même 
époque , la page 4 3 5 du premier 
tome du P. du Tertre; mais on ne 
trouve ni dans cette page ni dans 
aucun autre endroit de l'ouvrage 
de cet Hiftorien, que les François 
aient pris poffeffion de Sainte
Lucie en 1 64o. On y trouve au 
contraire en deux endroits 'diffé
rens, f:·woir, à la table des chapitres 
& dans le corps de l'ouvrage , to
me Il, pag. 3 6, chap. Ix, l'intitulé 
fuivant: DefcrÎption de l'ijle Sainte
Lucie ou Sainte- Alauzie habitée 
par l'ordre de M. du Parquet en 
J'année 1 6 5 o, où il établit gouver
neur le jieur Rouj[elan. La feule dif
férence qu'il y ait entre deux paffa
ges fi formels, c'eft que dans la 
table, 1 o 5 o dl: en chiffres , & le 
rnot de gouverneur efi omis. 

La même époque de mil fix ant 

cinquante, efi conflatée par une 
réfolution du Confeil fupérieur de 
la IVlartinique, du 3 oétobre 1 6 6 3, 
où il cft dit en parlant de Sainte
Lucie, qu'il y avait treize ans que 
M. du Parquet l'avait acquife fur 
les Infideles qui en étoient feu!s les 
pof!èffiurs, par la force de fts armeJJ 
lefquels journellement nous Jaifoient 
la g·uerre. 

Comme les infinuations odieufes 
que les Commiilàires Anglais ont 
voulu tirer de l'époque de 1 Ô4o, 
rendent important & nécefiàire de 
fixer l'époque véritable de l' occu
pation de Sainte-Lucie par les Fran
çois, les Commifiàires du Roi en 
ont fàit l'objet exprès & précis du 
quatrième artide de kur fecond 
Mémoire qui efi du 4 otlobre 
) 754· 



































· fur 1, ifle de Sainte- Lucie. 
mafiacre des Anglois & l'invafion Françoife, avant que 
la couronne Britannique eût revendiqué la poffeffion 
de Sainte-Lucie par aucune voie de fait (a)/ mais ne 
gémi!foit- on pas alors en .A.ngleterre fous les calamités 
d'une guerre civile! Et une fi1fpenfion fi paffagère d'un 
réclame aél:if, occafionnée par une crifc de cette nature, 
pourroit -on la confidérer comn1e ce Jilentium Jcientis 
dr !iberè yo/entis, que Grotius requiert fi abfoiument 
pour confiater un ahandonnement parfait & volontaire! 

LX. V n long délai de la revendication de notre droit 
( fi cffeél:ivement il eût été long ) ne fauroit invalider 
celui d'un peuple chaffé par fa force de leur poffeffion 
con1me nous le fumes , & occupé d'abord chez lui 
par une guerre civile ( b) ~· & quand il Ie pourroit, un 
fen1blable délai ne i:1uroit être produit , puifque nous 
venons jufien1ent de prouver un peu plus haut , que 
Lord Carlifie envoya des gens de la Barbade à Sainte~ 
Lucie en 1644 & 1645; 

LXI. Que les PP. du Tertre & Labbat rapportent 
tous les deux quelques tentatives des Anglais pour 
libérer Sainte-Lucie de l'invafion Françoife (c) ~ & que 

. 0 B sE RV .AT 1 oNs des Commif!aires du Roi. 

(a) Ces prétendues réclama
tions de 1 644 & 1 64 5 font des 
anecdotes chimériques : Sainte
I.ucie etoit encore vacante, & .les 
Françuisn'ycntrèrentqu'eni 6 5o. 

( b) Les guerres civiles d'An
gleterre ne lui ôtèrent ni la con
noiŒmce de l'établiifement des 

F r:mçois, ni Ia liberté de réclamer. 
Que répondroit~on à Ia France,. 
fi, fous pretexte de fes guerres ci
viles, elle voulait re\ endiquer Ie 
Brefil , fa Caroline , & c! 

( c) Dans l'intervalle de I 640 
à 1 6 64, ~a feule entrepri{e connue,. 
dont le P. du Tertre ne dit qu'un 

fiij 



































Ixij Mé1noire des Co11zm!{fâires Anglois 

. Majefl:é très -Chrétienne font encore un ufage tout 

auffi peu valable de ce même verbal , en le ft1ppofant 

non feulement un traité, mais un traité propre à annuHer 

J'acquifition fitr -abondante que les Anglois firent dans 

•voyez!ttfillde la ft.Iite de I'ifle Sainte-Lucie en 166 3 *. 
la 11ott précédente. 

LXXXVII. La manière dont nous avons déjà fait 

voir que cette prétendue négociation ne fut en réalité 

qu'une conférence Françoife pour ménager une retraite 

aux Caraïbes , & auprès de ceux -ci un fibre accès aux 

feuls millionnaires François, & dont par conféquent 

il ne pourr_oit réfulter aucun traité capable d'influer en 

rien fur notre préfente difcuffion générale , [ert en 

même temps à dévoiler que cette fitggefiion , dans le 

Mémoire des Commiffaires de Sa Majefié très-Chré

tienne, ne tend qu'à l'emprunt d'un moyen imaginaire, 

faute de meilleur, pour inyalider, s'il était poffihle, 

I' achat en quefiion des Anglais; tandis que quand cet 

achat ferait annullé, il n'en réfitlteroit rien contre un 

droit qui fe trouve d'ailleurs fi hien établi fur un 

double fondement de priorité d' étahliffement & de 

continuité de poffeffion, par maintien, par réclame & 

par reprife. 
LXXXVIII. Cependant il refie vrai que l'achat des 

Anglais en 1 66 3, ne fauroit recevoir aucune atteinte 

cie la conférence antérieure des François en 1 66o. 

)uand même ce verbal ( f.1ns intervention marquée, 

ni fignature des Anglais ) ferait ad1nis en guife de 

traité, tandjs qu'il n'cft en effet qu'un verbal purement 



































jùr l' ijle tle Sainte-Lucie. lxxix 
valoir toutes les diligen .cs mifes en œuvres de la part 
de fa couronne de b Grande- rctagnc , pour le main
tien de fon droit & le recouvrcn1cnt de fon bien, 
eux qui ne font pas ditficu1té d'att riLu r un droit & 
de fonder un titre dans fa Couronn e de France, :ft1r 
une invaGon faite en cor fequcncc d 'un n1afTàcrc & 
d'une expullion des AngJois par les Sauvages des 
Caraïbes dans un tcn1ps c1ue les Anglais ( de l'aveu 
mên1e des François ) occupèrent l'ifie en vertu d'une 
l)olfcifion de dr~oit , :CttJS que cela ait pli empêcher 
.1\1. du Parquet de s'en emparer fur ces cntrcf~1itcs par 
fa voie des armes, en brêche dircélc de !'atnitié alors 
fubfi.fiantc entre les deux Couronnes , & en violation 
de toutes les Loix reçûes panni les Nations civififecs 
pour l:l fttreté de leurs intérêts refpcélifs , & pour la 
paix & le Lien être général du genre. lnnnain ~ 

CXXIL Ayant fini de rendre con1ptc de tout ce 
qui s' efi offert îur Ic fu jet de notre difcuffion avant 
l'intervention du traité de 13reda *, il fera préfentc
Jnent néceŒ1ire d'tnférer ici le douzième article de 

0 B s ER v A T 1 o N s des Commif{aires du Roi. 

* Les CommiŒlires AngTois 
dans cette longne diifertation fur 
le trai[é de Breda ont inféré & 
ren"Juvellé toutes feurs erreurs fur 
la prétendue invafion de Sainte
Lucie en 1 6+o , fùr les préten
due;) réclamations des Angfois qui 
n'ont jamais cxiflé ni pî1 exifier, 
fur l'aveu qui auroit été fait de 

leur droit , aveu auilî dénué de 
vrai-femblancr que de preuve; lùr 
la vertu qu'ils uonntnt à l'énumé
ration fertile des commill!ons de 

' leurs Gouvern~urs. J\tlais {~ms ré
péter tout qui a été dîL pour dé
truire toutes ces allégations, 011 ne 
doit pas omettre de rele\ er ce que 
Ie.s Commiilàires Anglois ditèn 



































XCVJ Mémoire des Co1n1niffaires Angloi9 

omiffion commife en mêtne temps, en permettant que 

ce traité fttt conclu & figné nonobfiant les plaintes du 

Comte de BI~nac ( intervenues &. fi hautement pro-. 

duites de la part du Roi très- Chrétien , pendant la 
négociation de ce même traité ) ne fai!fent pas le 

n1oindre d<:>ute de la préméditation d'un pareil fil en ce, 
fondée 

0 B s E R v A T 1 o N s des Commif!aires du Roi. 

Lucie, & qu'il y a voit des navires 
Anglais qu.i y coupaient du bois; 
1nais des navires qui coupent du 
bois n'ont jamais été une preuve 
d'habitations, de maifons & d'éta
bliffcmens. 

Cette même lettre écrite au gou
vernement d'Angleterre à l'effet de 
lui procurer des preuves de pof
fefi!on, porte une circonfiance qui 
y efi bien contraire; car le Colonel 
Steede y dit qu'il mverra de tempr 
en temps la frégate, dont il s'agit, 
pour troubler les ét4bfijfemens des 
François: preuve que nonobfiant 
fe f.1ux honneur qu'ii s'attribuait 
d'avoir expulfé les François de 
I'ifie , ils ne diîcontinuoient point 
de l'habiter , & que les prétendus 
ac1:es de pofiêilion des Anglais 
fe bornoient à piller & à détruire 
nonobfiant Ia paix & les traités 
les plus formels. 

Quant aux permiffions qn'011 
prétend avoir été demandées au 
gouvernement de la Barbade par 
quelques François qui pêchaient 
& chalfoient à Saint-Vincent , L1 
Dominique & Sainte-Lucie, on 
;1 déjà répondu que la foiple!fç 

de quelques flibufl:iers , de quel
ques pauvres pêcheurs ou d'autres 
gens f.'lns aveu qui auraient été 
rançonnés ou violentés en pleine 
paix , ne pourroit faire un titre 
à l'Angleterre pour dépouiller les 
François de la propriété de Sainte
Lucie, ni du droit de pêcher, du 
contentement des Sauvages, dans 
les deux ifles Caraïbes qui font fous 
Iaproteétlon de la France: onajoûtc 
qu'ii t:'mdroit rapporter la preuve 
de ces prétendues permifi!ons. 

Voilà à quoi fe réduifent toutes 
les preuves de la poffeffion pré
tendue par les Conuniff.'lires An
glois. On laiffe à toute perfonne 
impartiale à juger fi elles peuvent 
r~ foûtenir vis-à-vis de celles qui 
ont été produites par les Commi f
f.1ires du Roi pour confl:ater Ia 
po!Ièffion des François. Onlaiff'e 
également à juger du rare avantage 
que M.rs les Commiilàires An
glais prétendent tirer de ce que 
Jes violences commifes contre les 
François à S. te_ Lucie, & dont oq 
n'a pas ceffé dans le temps de por
ter des plaintes, ont été exercées en 
pleine paix, 



































Jùr 1~ ijle de Sainte- Lucie. 

Les Com1niffaires Anglais ont prétendu pareille1nent 
à une continuité de cette prétendue plantation: la prin
cipale preuve qu'ils en ont donnée efi tirée des lettres 
patentes ace:ordées au Co1nte de Carlifie par le Roi 
d'Angleterre en r 627. ·Un relevé io1nmaire de l'éta
bliffetncnt & de la fituatîon des différentes ifies dont 
il eft parlé dans ces lettres patentes, dén1ontrera fenfi
blement combien les Commiffaires Anglais fe font fait 
iiiufion dans les induélîons qu'ils en ont voulu tirer. 

On fera voir par l'état de guerre où les deux Nations 
ont été jufqu' en r 66o avec les Sauvages, qu'eH es fon
gcoîcnt moins à s'inquiéter l'une l'autre dans leurs éta
bliffemens qu'à fe défendre contre ces ennemis com
Inuns, & que ce n' cfi que par les aéles intervenus avec 
les Caraïbes en 1 66o, que ces établiffemens ont pris 
une confifiance & une fotidité qu'ils n'avaient pas eues 
jufqu' alors. 

Les CorntniŒ1ires du Roi n'ont jamais contefté que 
les Anglais n'aient formé un premier établiifement à 
Sainte-Lucie en 1 6 3 9; mais ils croient avoir démon
tré, & on ne leur a pas mê1ne difputé que cet établif
fement a été abandonné en 1 64-o, les Anglais n'ayant 
pû s'y folltenir contre les Caraïbes; & c' efi ii1r une 
occupation paifihle & tranquille de cette ifie qui étoit 
refiée abandonnée des Anglais depuis dix ans , que 
les Commiffaircs du Roi établiffent fes droits de leur 
Nation. 

Les Commiffaires de Sa Majefié Britannique ont 
A iij 



































22 Second Mémoire des Conunij{aires du Roi 
1' établiffen1ent avec certitude, les Anglois font tout au 

pius conterr1porains des François. 

1 1, 

LA GRENADE, 

Pof!édée aujourd'hui if de tout temps par les Franfois • 

. Dans l'Amérique Angloife du fieur Richard Bioome 

on n'annonce aucune prétention fur fa Grenade. 

Jean de Laët dit qu'elle étoit habitée par les Ca-

raïbes. · 

Des '!'année I OjS (a) M. de Poùzci réfolut de prendre 
poffi.f!ion de ceue ijle . .... 111ais la nzultitude des Sauvages 
qui /' habitoient . . . . . lui firent changer de fen tintent. 

II paroît, par ce paffage du P. du Tertre, & par 

toute la fuite du chapitre dont il efi tiré, qu'il n'y a 

jamaÏs eu ·d' Anglois étahlis à la Grenade, ce qui efi 

confirmé par le filence de Richard Bloome , par fe 

témoignage de Jean de Laët & par celui de Roche

fort. Suivant ce dernier, les François qui l'habitaient 

de fon temps étoient en poffeffion des Grenadins, 

où· ·as faifoient fa pêche, comme ifs la font encore 

aujourd'hui. . 

Ce fitt au mois de juin 1 6 50 (b) que fe tit le pre- . 

n1ier établiffement Européen dans cette i:(Ie; M. du 

Pàrquet y fit alors bâtir un fort. 

P R E U V E S, 

{a) Du Tertre 1 tome 11 page 42. o. 
(b) Ibid, page 42 7• 



































for t ifle t!e Sainte- Lucie. 39 
Martin prit poffeilion de l'ifie de Saint-Martin en vertu 
.<l'une commiilion du Roi, & que les Hollandais s'y éta
blirent au ffi dans le même temps, & y bâtirent un fort. 

Peu de ten1ps après , les Efpagnols s'en rendirent 
maîtres, chafièrent les Hollandais & les François avec 
Iefqueis ils étaient en guerre ouverte, ~ y mirent une 
forte garnifon. 

En 1 648, les Efpagnols abandonnèrent Saint-.1\rlartin, 
& incontinent après les François & les Hollandais s'y 
rétablirent conjointement, comme il paraît par les 

\ accords qu'ils fignèrent le 2 3 mars I 648 (a). Le fieur 
de Rochefort dit Ia même chofe, avec quelques légères 
différences. 

x x. 
L' A N G u 1 L L E' 

Po.f!édée aujourdJhui par les Angloi.t. 

Suivant le P. du Tertre (b), les François ont été à 
l'Anguille au mois de novembre 1 629; mais on ne 

voit pas qu'ils y aient fait d' établiifement folide. II ne 
paraît pas qu'il y elit alors aucun Anglais. 

Jean de Laët n'en parle que comme d'une ifie inha
bitée; mais le fieur de Rochefort fait entendre qu'il 
a eu des Anglais depuis 1 649 ou 1 6 5o. 

P R E U V E S. 

(a) Du Tertre, tome 1, page 40 8. 
(b) ibid. pages 34 & JJ· 



































56 Second Ménzoire des Conuniflaires au Roi 

A R T 1 C L E 1 V. 

De l'époque de L' établiJ!ènzent des François 

a Sainte- Lucie. 

LEs Co1nn1iŒ-lircs du Roi avoient adopté dans leur 

lVlén1oÎrc du r r février 1751, la date de r643 pour 

l'époque de l' étahliffcmcnt des François dans l'ifie de 

Sainte-Lucie; ils l'avaient tirée du Mé1noire re1nis, le 

1 5 juin 1 6 87 , à M. rs de Bari lion & de Bonrepaus , 

Con1n1iffaires du Roi , par les Con1n1ifEtires de Sa 

1\1ajefié Britanniqne dont l'autorité femhloit devoir être 

de quelque poids auprès de M.rs les Commiffaires An

glais d'aujourd'hui, & devoir exe1npter d'une difcuilion 

qui paroifToit inutile. 
Cependant, co1nn1e M.rs les Con1miffaires Anglois 

ont prétendu dans leur l\tlétnoire du 1 5 novembre 

17 5 r , fixer cette époque à l'année 1 640 , qu'ils ont 

n1ême avancé avec Jffurance, que la prife de poffeilion 

<-fes François a été deux mois après l' expuHion des An

glois par les Sauvages, & qu'ils ont appuyé fur cette 

époque des inGnuations odicufes; on n'a pli fe difpenfer 

d'examiner quel pouvoit être Ie fondement de ce nou

veau fyfièn1e , & quelle étoit véritablen1ent Ia date de 

I' étahliffemcnt 4es François à Sainte-Lucie. 

· Le fentiment des CominiŒ-ûres Anglais cfi unique1nent 
fondé 



































jùr l, ijle de Sainte- Lucie. 73 
cc * M. du Parquet, Gouverneur de la Martinique , <c 

a auffi acquis ..... la feigneurie des ifles de la Marti - ,, 
nique, de la Grenade & de Sainte-Alouzie .... M. Houei cc 

a fait la même chofe pour les ifies de fa Guadeloupe, cc 

de Marie- Galante, de la Défi rade & des Saintes: ces ,, 
deux dernières ne font pas en coré peuplées; mais if a cc 

demandé par avance Ia feigneurie de ces terres , afin cc 

que d'autres ne s'en puiiTent civi!etncnt emparer: car ii cc 

faut favoir que la Compagnie des ifies de l'Amérique ... cc 

avoit obtenu du Roi toutes les ifies habitées & à habiter cc 

par fucceffion de temps, de forte que ces Meffieurs, qui cc 

ont traité avec la Compagnie, ont fait mettre dans feur << 

oél:roi des ifles qu'ils n'ont pas encore habitées, mais cc 

qui font en leur voifinage & à leur hienféance, & in con- cc 

tinent qu'ils auront aiTez d'homm~s en leurs ifies ils en cc 

feront paffer dans celles- là , Ji ce 1/ ejlque les Anglois « 

ou les Ho!/andois s'en etnparajjênt auparavant~· CAR c'EsT cc 

UNE RÉGLE GÉNÉRALE QU'UNE TERRE QUI EST SANS cc 

HAB/TANS EST AU PREMIER OCCUPANTJ & l'oél:roi <c 

du Roi ou de fa Compagnie n' eft que pour parer ces cc 

Meffieurs contre quelqu'un de notre Nation qui pour- c.e. 

roit courir fttr leurs deifeins. » 

P R E U Y E S . 

* D u Tertre , tome II, page (o. 

** K 



































9 o Second Me1noire des Co1111nijfàires du Roi 
ans après le traité de Breda, aurait donné des ordres 

pre!Elns pour renouveler les mêmes violences, & cela 

dans le temps même que J'on fe plaignait le plus en 

Angleterre de fes liaifons avec Ia France. Suivant eux 

enfin le Roi Guiliénune auroit autorifé les même·s voies 

de fait Îlnmédiatement après la paix de Rif,vick, & il n'y 
aurait eu prefque aucun intervalle de paix dont le gou

vernement d'Angleterre ne fe f(H fervi pour REvE N

DIQ.UER PAR VOlE DE FAIT; c'efi-à-dirc, par la force 

& par les arn1es, une ifle qu'il n; a ja1nais attaquée en 

temps de guerre , ni réclan1ée dans aucun traité; & à 
cette occafion on ne peut s'empêcher de relever I'af

feél:ation fingulière qu'ont eu M.rs Jes Commiffaires 

Anglais à en1ployer le terme d' invajio11 toutes les fois 

qu'ils ont parlé de l'entrée des François en 1 6 5o dans 

I'ifle de Sainte- Lucie, abandonnée en 1 640 par les 

Anglois ; pendant qu'ils ont au contraire appelé aaes 

d'autorité toutes les incurfions violentes, autorifées ou 

non au tarifées, qui ont été faites dans cette ille en 

différens temps par les Anglais. 
Les faits, les circonfiances , l'hifioire , tout dépofe 

que rien n'a été plus pacifique refpeélivement à i' An-

leterre Européenne & Américaine , que f' occupation 

de Sainte- Lucie par Ies François, fous J'autorité de 
M. du Parquet en 16 50; tout démontre qu'il n'y avoit 

alors aucun Anglais. 
La rentrée des François après l'abandon du :lieur 

Cook n'a pas effi1yé pius de contradiél:ion, & n'a pas 



































for 1, ifle de Sainte- Lucie. 107 
/ 

qu'on eût encore vû à faire valoir par toutes yoies & 
nzoyens quelconques * les prétentions de l'Angleterre. 

1\ri. de Baas aurait été hien mal infl:ruit de ce qui s'était 

palfé dans fon Gouvernen1ent prefque de fon ten1ps, fi 
de pareilles allégations avaient pû l' en1barraffer. 

Pouvait -on lui faire aecroire que la don1ination 
rAngloife étoit reconnue à la Do1niniqne & à Saint

Vincent dans un temps, ou la n1étnoire était encore 

récente des ravages coininis par les Caraïbes dans les 
iiies Angioifes aujourd'hui les Inieux établies ! 

Pou voit- il ignorer que c'étaient les François, & 

principaieinent M. Houei, qui avaient E1it la paix des 

Anglais avec les Sauv ·es par le mên1e aél:e où ces 

derniers s'étaient mis fous la proteé1:ion Françoife, eux 
& les deux ifies qui leur refl:oient ! 

M. Codrington aurait-il pû dire ferieufement à M. de 

Baas que Sainte-Lucie était neutre, par je ne fai quelle 

convention palfée du tcn1ps des troubles d'Angleterre; 

pendant que toute la Martinique était pleine de gens 

qui avaient habité Sainte-Lucie avant & depuis l'irrup

tion de Caren , & que perfonne n'y pouvait ignorer 

la capitulation de Bonnard, & l'abandon volontaire, n1ais 

entier & fàns retour, qu'en avoicnt fait fe fie ur CooL~ 
& les malheureux refl:es de fon détachemen~! 

.Concluons donc que les efforts combinés de deux 

PREUVES, 

* Piéces co ne rnant l'Acadie, produites par les Commiffaires du 
Roi, n. o LI I .1; p. ô J o, 

0 ij 




































